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MARKESS publie chaque année des études sur la transformation digitale des entreprises et des administrations.  
Elles reposent sur des milliers d’interviews de décideurs / offreurs en France et sur une méthodologie unique,  
le « Canevas digital ® ». Les études MARKESS délivrent des données chiffrées, analyses sur les besoins et 
fonctionnalités, approches projets gagnantes, acteurs et positionnement, … Commercialisées à l’unité ou, pour les 
prestataires, dans le cadre de programmes annuels, elles sont accompagnées de services de marketing opérationnel, 
de développement des ventes (interventions analyste, livre blanc, outil de leadgen…). La liste des études publiées. 

 

THÉMATIQUES ET PLANNING PRÉVISIONNELS 
PUBLIÉ 
4Q15 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Stratégies clients digitales – CMO 

Expérience client Étude            

Mobile et parcours client Étude            

Analytique et connaissance client Étude            

Stratégies clients et DSI Étude            

Core Research* 2016 Accès portail            

RH et digital – CHRO 

Gestion des talents Étude            

Analytique et Predictif RH Étude            

Digitalisation et processus RH Étude            

RH et usages Saas Étude            

Core Research* 2016 Accès portail            

Analytique, Big Data et Gestion des données - INFO 

Données et performance commerciale Étude            

Objects connectés Étude            

Analytique en mode cloud Étude            

Core Research* 2016 Accès portail            

 Processus documentaire et digital - FLOW 

Case management Étude            

Cloud et processus documentaires Étude            

Processus documentaires et analytique Étude            

Contractualisation et digital Étude            

Core Research* 2016 Accès portail            

Cloud computing et innovation digitale - OPE 

Environnements hybrides, Paas et APIs Étude            

Cloud computing et mobilité  Étude            

Cloud et collaboration Étude            

Baromètre des prestataires du cloud  Étude            

Core Research* 2016 Accès portail            

Programme Secteur Public 

Compétences numériques des collectivités  Étude            

Smart cities & territoires connectés Étude            

Données de marché secteur public Étude            

Administrations centrales et numérique Étude            

Collectivités et numérique  Étude            
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* Le « Core Research » comprend des notes d'analyses sur les besoins, attentes solutions, les décideurs et compétences, les offreurs, 
parts de marché et positionnement/mapping, les enjeux, opportunités, les potentiels de marché, et des analyses sectorielles.  

http://www.markess.com/canevas-digital
http://www.markess.com/etudes-detaillees

